
CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS RELIÉS AUX DEUX 
ÉPITRES AUX CORINTHIENS 

Il y a plusieurs évènements reliées aux églises de la Macédoine et de Corinthe 
dont l’information relatée principalement dans les deux épitres aux Corinthiens 
et un peu dans l’épitre aux Romains, complète celle du livre des Actes.  Au 
cours de sa  2e mission ou voyage missionnaire, après les établissements des 
Églises de Philippe, Thessalonique et Bérée, Paul dû quitter précipitamment 
Bérée où il fut accompagné jusqu’à Athènes en attendant l’arrivée de ses 
compagnons Sillas et Timothée.  Après un court séjour dans cette ville, Paul se 
dirigea vers Corinthe. 

A. PREMIER SÉJOUR À CORINTHE L’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉGLISE  
 

1. 50 aut. Selon Ac 18,1-3, Paul arriva à Corinthe à partir d’Athènes et 
rencontra Aquilas Juif déjà converti à J-C.  Il travailla avec lui et 
demeura chez lui. 

2. 50 aut. Selon Ac 18,4, avant l’arrivée de Silas et Timothée Paul 
discourait dans la synagogue chaque sabbat. 

3. 50 aut. Selon 1 Co 1,16 et 16,15, Paul avait baptisé peu de croyant à 
Corinthe.  Stéphanas et sa famille faisaient parti des prémices de 
l’Achaïe, donc des tous premiers convertis. 

4. 50 aut. Selon Ac 18,5, après leur arrivée de Macédoine, il se consacra 
alors tout entier l’évangélisation. On peut supposer ici qu’ils ont 
apporté ou accompagné les premiers dons des Macédoniens au 
soutien du ministère en Achaïe, selon 2 Co 11, 8-9 et Ph 4,15-
16. Selon 2 Co 1,19 l’évangile leur a été prêché par les trois Paul, 
Silvain et par Timothée.  

5. 51 hiver  Ac 18,6-10 l’opposition des Juifs amena Paul à quitter la 
synagogue et à séparer les croyants d’avec les Juifs incrédules.  
Dieu donne une vision à Paul d’un peuple nombreux dans la 
ville de Corinthe. 

6. 51 été Ac 18-12-18 soulèvement des juifs contre les croyants devant 
Gallion proconsul de l’Achaïe.  Ac 18,17 parce qu’il s’était 
converti à Christ, les Juifs se saisirent de Sosthène le chef de la 
synagogue et le battirent devant Gallion.  L’émeute des Juifs ne 
mit pas fin au séjour de Paul. 

7. 52 hiver Ac 18,11 et 18,18 Après être resté encore longtemps à Corinthe, 
Paul prit congé des frères et s’embarqua pour la Syrie.  La durée 
du séjour à Corinthe a été de 18 mois.  
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B. RETOUR À ANTIOCHE (FIN DU 2E VOYAGE MISSIONNAIRE)  

1. 52 print. Ac 18,18-19 Il y a le départ de Corinthe en passant par 
Cenchrées et, court séjour à Éphèse.  Aquilas et Priscille 
accompagnèrent Paul jusqu’à Éphèse où ils s’y établirent. À 
Éphèse Paul s’entretint brièvement avec les Juifs dans la 
synagogue qui l’accueillirent favorablement mais ne prolongeât 
pas son séjour, voulant célébrer la fêtes prochaines à Jérusalem. 

2. 52 print.  Ac 18,21-22 Il rembarqua à Éphèse pour descendre à Césarée, 
monta à Jérusalem et après avoir salué l’Église il descendit à 
Antioche de Syrie, d’où il était parti. 

3. 52 print.  Ac 18,24 -26 Conversion à Éphèse du Juif Apollos, originaire 
d’Alexandrie, suite à l’intervention Aquilas et Priscille.  

4. 52 print. Ac 18,27 -28 début du ministère d’Apollos à Corinthe (Achaïe). 

C. DÉPART POUR ÉPHÈSE (DÉBUT DU 3E VOYAGE MISS.) 

1. 52 été  Ac 18,23 Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se 
met en route et parcourut successivement à pied la Galatie et la 
Phrygie en fortifiant tous les disciples.  C’est un voyage de plus 
de 700 km à pied par la route la plus courte en comptant les 
escales dans les églises, on peut compter 4 à 5 mois pour cette 
partie de la mission. 

2. 52 aut. 1 Co 16,1 C’est à ce moment là que Paul pourrait avoir initier la 
collecte dans les Églises de Galatie en faveur des saints de la 
Judée. 

3. 52 aut. Ac 19,1 Par la suite, Paul parcourut les hautes provinces de 
l’Asie pour arriver à Éphèse.  Cette partie du trajet en ligne 
droite est d’environ 300 km ( environ 2 semaines sans escale 
pour les marcheurs moyens). 

D. ÉTABLISSEMENT DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE 

1. 53 hiver  Ac 19, 1-7 À son arrivée à Éphèse, Paul rencontra ± 12 hommes 
Juifs disciples de Jean-Baptiste qui se convertissent à J-C. 

2. 53 hiver Suivant le commentaire ultérieur écrit en 1 Co 16,19 Aquilas et 
Priscille étaient actifs pour l’Église à Éphèse car il y avait une 
église qui se réunissait dans leur maison à Éphèse.  On peut 
supposer d’après les versets écrits ultérieurement en Ro 16,3-5 
que Paul les a retrouvé à Éphèse, après les y avoir laissés 
pendant ± 6 mois à la fin de son deuxième voyage missionnaire 
(voir aussi B-1 ci-dessus). En Ac 20,34, dans le discours aux 
anciens d’Éphèse à Milet, Paul mentionna qu’il a subvenu à ses 
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besoins en travaillant de ses propres mains, exactement comme 
il l’a fait dans les premiers temps à Corinthe en Ac 18,3.  

3. 53 hiver    Ac 19,8-9 Paul enseigna librement pendant 3 mois sur le 
royaume de Dieu dans la Synagogue d’Éphèse en s’efforçant de 
persuader les auditeurs. Cependant les juifs endurcis et  
incrédules décrièrent la voie du Seigneur de plus en plus devant 
la multitude, de sorte qu’il dû les séparer de la Synagogue. 

4. 53 hiver Selon Ro 16,5, le frère Épaïnète (Paul l’appelait mon bien-aimé) 
avait été les prémices des convertis à Éphèse (en Asie). 

5. 53 print.  Ac 19,9 Paul trouva un local dans l’école d’un nommé Tyrannus 
et commença un enseignement journalier qui a duré 2 ans.  Cette 
école eut une renommé tel que tous ceux qui habitaient l’Asie 
entendirent la parole du Seigneur. 

6. 53 été 1 Co 15,32 La jalousie des Juifs d’Éphèse devant le succès 
important de l’école de Paul produisit une hostilité grandissante 
contre lui.  En 1 Co 15,32,  Paul référa à cette hostilité comme à 
un combat « contre les bêtes à Éphèse», image que les Corinthiens 
avaient précédemment reçu suite à une communication 
précédente à l’écriture de la 1ère épitre. Plus tard, en Ac 21,19  
dans le discours d’adieu aux anciens d’Éphèse à Milet, Paul 
rappela « …les épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs ».  Les 
embûches des Juifs atteignirent leur paroxysme à l’été qui suivit 
l’installation dans le local de Tyrannus, avant que Paul fit un 
court séjour à Corinthe. 

7. 53 été 1 Co 16,12 Compte tenu des indications dans 1ère épitre, le 
retour d’Apollos à Éphèse se serait produit avant le court séjour 
que Paul a effectué à Corinthe à partir d’Éphèse.  En effet, à cet 
époque les conflits dans l’église au sujet de Paul et d’Apollos  
n’existaient pas encore.  Ce n’est donc pas Apollos qui pouvait 
informer Paul de leurs existences mais les gens de Chloé plus 
tard après le retour d’Apollos à Éphèse.  Toutefois, selon 2 Co 
13,2 lors de son court séjour à Corinthe, Paul a confronté « ceux 
qui ont péché précédemment ».  Il apparaît ici que ce fut la raison pour 
laquelle il fit un court séjour à Corinthe.  C’est peut-être les 
nouvelles qu’Apollos a ramenées de Corinthe qui amenèrent  
Paul à s’y rendre ultérieurement pour un court séjour. 

E. LE 2E  SÉJOUR À CORINTHE  

1. 53 aut.  En 1 Co 16,7 Paul fit mention d’une visite « en passant » 
antérieure au moment où il écrivit l’épitre. Les passages de 2 Co 
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12, 14  et 13, 1-2 réfèrent aussi à la 2e visite à Corinthe.  Voici les 
points qui auraient marqué cette 2e  visite :  
1. Selon 2 Co 12,2 il y est fait référence à un appel à la 

repentance à tous ceux qui ont péché précédemment, avant 
son arrivée. Le sujet des péchés reprochés lors de la 2e visite 
n’a pas été précisé mais il est probablement contenu dans le 
texte de la première épitre. Ce passage est une indication non 
complète de la raison pour laquelle Paul a fait un 2e séjour 
dans l’Église de Corinthe. 

2. 1 Co 16,1 Indique que l’organisation du ramassage de la 
collecte en faveur des saints de la Judée avait précédemment 
débuté à Corinthe, avant l’écriture de la 1ère épitre.  Paul lui-
même pourrait l’avoir initiée lors du son 2e séjour. 

3. Selon la comparaison de 2 Co 1,15-2,1 et de 1 Co 16,5-8, Paul 
aurait communiqué le 1er planning de son prochain voyage 
aux Corinthiens lors de son 2e séjour.  Dans ce 1er planning, 
Paul prévoyait alors partir d’Éphèse, pour se rendre d’abord à 
Corinthe.  Par la suite, il irait de Corinthe  en Macédoine et 
enfin, il reviendrait de la Macédoine à Corinthe pour partir de 
là et porter en Judée l’abondante collecte destinée aux saints 
de Jérusalem. Les faux apôtres de Corinthe allaient 
ultérieurement se servir de ce changement de planification 
pour l’accuser de marcher selon la chair en 2 Co 1,17.  

4. Selon 1 Co 15,32, dans l’affirmation de la doctrine de la 
résurrection, Paul fit mention du combat qu’il avait 
précédemment livré « contre les bêtes à Éphèse » pour étayer son 
point de doctrine.  Cet évènement était donc connu des 
Corinthiens avant l’écriture de la première épitre. Aussi, le 
court séjour à Corinthe fut probablement l’occasion de les 
informer de la situation qui se déroulait avec les Juifs à 
Éphèse. 

F. ENTRE LE 2E SÉJOUR ET LA 1ÈRE ÉPITRE 

1. 54 hiver  Suivant les différents sujets traités dans la première épitre aux 
Corinthiens, il y a plusieurs problèmes qui commencèrent à se  
manifester ouvertement dans l’Église à la suite du 2e séjour de 
Paul : 
1. 1 Co 1,12 ; 3,1 Les disputes et les divisions au sujet de Paul, 

d’Apollos et Céphas étaient un sujet d’importance pour Paul 
car il y consacre plus de trois chapitre de la première épitre.  
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Ces divisions se seraient donc manifestées après sa 2e visite 
avant l’écriture de l’épitre. 

2. 1 Co 4,18 ; 9,2-3 Une contestation de l’autorité apostolique de 
Paul débuta avec l’orgueil de plusieurs qui commencèrent à 
s’opposer ouvertement à son enseignement.  

3. 1 Co 5 L’impudicité et l’immoralité sexuelle faisait encore des 
ravage dans l’Église au point qu’un des croyants osait même 
s’afficher avec la femme de son père. Et l’Église n’appliquait 
aucune discipline à leur égard.   

4. 1 Co 6 Les croyants commencèrent à se faire des procès entre 
eux devant des infidèles. 

5. 1 Co 10 à 15 Les désordres reliés à l’idolâtrie, la place des 
femmes dans les assemblées, le désordre dans la célébration 
du repas du Seigneur, le mauvais usage des dons spirituels, la 
pratique de l’amour fraternelle et le reniement de la doctrine 
de la résurrection ont fait leur apparition dans les 
rassemblements de l’Église. 

2. 54 print. Selon Ac 19,21-22, 1 Co 4,17 et 16,10, Paul avait précédemment 
envoyé Timothée et Éraste vers les Macédoniens et les 
Corinthiens avant l’écriture de la 1ère épitre. Éraste était trésorier 
et résident de Corinthe selon Ro 16,23 et 2 Ti 4,20 et seul 
Timothée devait revenir de l’Église de Corinthe à Éphèse.  Au 
moment d’écrire la première épitre, Paul ne savait pas si 
Timothée avait atteint Corinthe. 

3. 54 été  Selon 1 Co 1,11, Les gens de Chloé ont précédemment visité 
Paul à Éphèse et l’ont informé des divisions et disputes à 
Corinthe au sujet de Paul et d’Apollos. 

4. 54 aut. Selon 1 Co 1,1, 7,1, et 16,17 Sosthène, Stéphanas, Fortunatus et 
d’Achaïcus rendirent visite à Paul à Éphèse en amenant avec eux 
une lettre de questions des Corinthiens. On peut raisonna-
blement supposer qu’ils auraient aussi informé Paul de 
l’évolution des problématiques ci-dessus.  Suivant 2 Co 9,1-4, ils 
pouvaient aussi être ceux qui ont informé Paul, sur le fait que 
l’Achaïe était prête (depuis l’an dernier selon le verset) 
concernant la collecte destinée aux saints de la Judée. 

G. ÉCRITURE DE LA PREMIÈRE ÉPITRE 

1. 55 hiver  Selon 1 Co 1,1 Paul et Sosthène écrivent la première épitre aux 
Corinthiens probablement au début de l’hiver 55 afin de 
respecter le moment où Paul dû quitter Éphèse peu de temps 
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après cet écrit.  Les points suivants sont reliés au contexte 
historique ci-dessus :  
1. La lettre répond à chacun des désordres qui s’était installé 

dans l’Église de Corinthe depuis la dernière visite de Paul. 
2. Les quatre premiers chapitre sont consacré au conflit Paul 

Apollos, dont les gens de Chloé l’avait précédemment 
informé (voir F 5 ci-dessus). 

3. Selon 1 Co 1,16 et 16,15, Paul avait baptisé peu de croyant à 
Corinthe.  Stéphanas et sa famille faisaient parti des prémices 
de l’Achaïe et furent vivement recommandés par Paul à cause 
de leur dévouement au service des saints. 

4. Selon 1 Co 7,1, Paul avait reçu une lettre de questions de la 
part des Corinthiens (voir F 4 ci-dessus). Les frères Sosthène, 
Stéphanas, Fortunatus et d’Achaïcus (1 Co 1,1 et 16,18) 
auraient été les messagers de cette lettre des questions posées 
à Paul par les Corinthiens, il est très plausible qu’ils aient 
ramené la 1ère épitre à Corinthe, au début de l’hiver 55. 

5. Selon 1 Co 15,32, Paul fit référence au combat contre les 
bêtes à Éphèse (voir E 4 ci-dessus). 

6. Selon 1 Co 16, 3-9, Paul annonça le planning de sa visite à 
Corinthe après avoir traversé la Macédoine en prévoyant son 
départ d’Éphèse après la Pentecôte de juin 55. À ce moment-
là, Paul ne prévoyait pas se rendre à Corinthe avant la fin de 
l’automne 55, car il songeait à y passer l’hiver. Ce planning 
ainsi énoncé comportait un petit changement par rapport à 
celui que les Corinthiens avaient antérieurement reçu de lui.  
Ce fait lui a été reproché par les faux apôtres et les ouvriers 
trompeurs qui trafiquaient alors dans l’Église de Corinthe.  
Après la réception de la lettre, ces derniers allaient plus tard 
accuser Paul de « légèreté et d’avoir des résolutions selon la chair ».  
Aussi selon 2 Co 1,13 à 2,1, Paul leur explique les raisons 
spirituelles qui l’ont amené à changer le planning antérieur du 
voyage.  

7. Selon 1 Co 16,10-11,  Paul, au moment de l’écriture de la 
lettre, ne savait pas encore si Timothée avait atteint Corinthe, 
demanda aux frère de bien l’accueillir et ensuite de 
l’accompagner afin qu’il le rejoignisse à Éphèse.  

8. Selon 1 Co 16,12, malgré l’insistance de Paul, Apollos ne 
voulait pas retourner maintenant à Corinthe.  Ce passage 
nous apprend donc qu’Apollos était bel et bien à Éphèse au 
moment de l’Écriture de la lettre. 
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9. Selon 1 Co 16,17-18, Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus 
étaient aussi présent à Éphèse avec Sosthène.  Ils auraient 
ensemble  ramener la lettre à Corinthe. 

10. Selon 1 Co 16,19, Aquilas et Priscille et l’église qui est dans 
leur maison à Éphèse saluaient l’Église de Corinthe.  La 
présence de cette précieuse famille à Éphèse au moment de 
l’écriture de l’épitre s’achevait car lorsqu’il écrira un an plus 
tard l’épitre aux Romains (voir Ro 16,3-5), Prisca et Aquilas 
seront alors bien installés à Rome et même une église se 
réunira dans leur maison.  Dans le discours ultérieur aux 
anciens de Milet en Ac 20,34, Paul fit référence au travail de 
ses mains qui a pourvu à ses besoins et même à ceux des 
personnes avec lui pendant toute la durée du ministère à 
Éphèse. On peut donc présumer que c’est son métier de 
faiseur de tente avec Aquilas aurait alors été son gagne pain.  

11. Selon les passages de 2 Co 2,13 et 7,6-7 et d’autres, il est 
évident que Paul a aussi envoyé Tite avec Sosthène, 
Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus  à Corinthe afin qu’il lui fit 
rapport sur l’obéissance de l’Église face aux exigences du 
contenu de la 1ère épitre. Paul était préoccupé de l’impact de la 
1ère épitre sur les Corinthiens et il était inquiet de leur 
réaction. 

H. ENTRE L’ÉCRITURE DE LA 1ÈRE ET LA 2E ÉPITRE 

1. 55 hiver Selon, 1 Co 16,10-11 Paul s’attendait au retour de Timothée à 
partir de Corinthe à Éphèse et surtout après le départ de la lettre 
à Corinthe.  Selon 1 Ti 1,3, il est manifeste que Timothée était 
revenu à Éphèse avant le départ de Paul vers la Macédoine.  Il 
est très probable que Timothée ait communiqué davantage 
d’informations reliés aux faux apôtres ou aux ouvriers 
trompeurs déguisés en apôtre de Christ (voir 2 Co 11, 12-15 qui 
en s’opposant à lui voulait dominer sur l’Église de Corinthe. On 
peut alors s’imaginer davantage le poids du passage « …je suis 
assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises « de 2 
Co 11,28 dans ce contexte. 

2. 55 hiver  Ac 19, 23-40 À la fin de l’hiver 55 quelque mois avant la fête de 
la Pentecôte, l’émeute suscitée par l’orfèvre Démétrius amena 
Paul à devancer de quelques mois son départ d’Éphèse.  Au 
début de la 2e épitre (2 Co 1,8-11), elle est appelée « la tribulation 
qui nous est survenue en Asie »   
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3. 55 hiver  Selon 1 Ti 1,3-4, au moment de partir pour la Macédoine, Paul 
demanda à Timothée récemment arrivé de Corinthe de rester 
encore quelque temps à Éphèse pour contrer l’enseignement des 
faux docteurs.  Ce fut une courte mission d’environ 3 à 5 mois, 
car il devait rejoindre Paul en Macédoine plus tard pour 
l’écriture de la 2e épitre aux Corinthiens ( 2 Co 1,1) 

4. 55 hiver  Selon Ac 20,1 Paul prit congé de l’Église d’Éphèse et il partit par 
la voie terrestre en fortifiant les églises en cours de route.  Il a fit 
une escale à Troas selon 2 Co 2,12.  

5. 55 print. Selon 2 Co 2,13 et 7,6-7 comme Tite n’était pas à Troas, Paul 
inquiet des répercussion de la 1ère épitre aux Corinthiens abrégea 
son escale à Troas et traversa aussitôt dans les églises de 
Macédoine à la rencontre de Tite, avec lequel il avait 
certainement convenu de le rencontrer avant de terminer son 
périple vers la Grèce via la Macédoine. 

6. 55 été  2 Co 1,1 Arrivé d’Éphèse, Timothée vint rejoindre Paul en 
Macédoine à l’endroit où le 2e épitre aux Corinthiens fut écrite. 

I. ÉCRITURE DE LA 2E ÉPITRE AUX CORINTHIENS 

1. 55 aut. Selon 2 Co 1,1 ; 2,12-13 ; 7,5-6 ; 8,6,  L’arrivée en Macédoine de 
Tite directement à partir de Corinthe, apporta des nouvelles de 
consolation à Paul et à Timothée et déclencha l’écriture de la 2e  
épitre aux Corinthiens.  

 
1. Selon 2 Co 1,1, Paul et Timothée écrivirent la 2e épitre. 
2. Selon 2 Co 1,3-7, l’introduction de la 2e lettre s’ouvrent sur 

un concert de louange en rapport avec la consolation que 
les nouvelles apportées par Tite ont produit chez Paul et 
Timothée. 

3. Selon 2 Co 1,8 à 2-1, La lettre donna d’abord des nouvelles 
de la tribulation qui venait de se produire à Éphèse. Par la 
suite, Paul expliqua les raisons du changement de son plan 
de voyage (en 1 Co 16,5) qu’il leur avait précédemment 
communiqué lors de son court séjour à Corinthe, 2 ans 
plus tôt. 

4. Selon 2 Co 2,1-4, Paul expliqua les souffrances et les 
angoisses que lui ont causé le changement de plan de 
voyage suite à l’écriture de la 1ère épitre.  Il n’est donc pas 
allé directement à Corinthe afin de donner le temps à des 
croyants de se repentir de leur voie.  Tite lui a rapporté que 
le croyant qui pratiquait l’impudicité avec la femme de son 
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père, s’était repentie et qu’il avait accepté le châtiment 
infligé par l’Église.  Maintenant, la lettre les invitait à lui 
pardonner cette faute. 

5. Selon 2 Co 3,1, la lettre fit référence à des personne qui se 
justifiaient par des lettres de recommandations. Plus loin 
selon 2 Co 5,12, les Corinthiens furent exhortés aussi à 
contrer ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les 
apparences et non dans le cœur. 

6. Selon 2 Co 8,6 et 8,16-24, Tite et deux autres frères 
anonymes en portant la 2e lettre seraient charger de 
terminer l’organisation de la collecte en faveur de la Judée, 
avant l’arrivée de Paul  pour passer l’hiver Corinthe selon 
Ac 20,3 et 1 Co 16,6.  

7. Selon 2 Co 8,1 à 9,15, le ramassage de la collecte de 
l’Achaïe restait à peaufiner.  En plus de transporter la lettre, 
Tite a la mission de s’occuper de la libéralité déjà promise 
depuis plus d’un an par les Corinthiens. 

8. Selon 2 Co 10, « ceux qui se recommandent eux-mêmes » (10,12) 
accusaient Paul de marcher selon la chair (10,2) parce qu’il 
était disait-on « fort dans ses lettres mais présent en personne il est 
faible et sa parole est méprisable » (10,10).  En (10,2), Paul 
demanda aux Corinthiens de ne pas l’obliger  lorsqu’il serait 
présent (pour la 3e fois) à recourir la  hardiesse dont il était 
accusé d’avoir lorsqu’il était éloigné.  Il demanda aux 
Corinthiens de reconnaître celui que le Seigneur 
recommandait au lieu de celui qui se recommandait lui-
même. 

9. Selon 2 Co 11, il y avait à Corinthe des ouvriers trompeurs 
(appelés de faux apôtres…déguisés en apôtre de Christ, 
ministres de Satan déguisés en ministres de la justice 10, 13-
15) qui prêchaient dans l’Église un autre Évangile que celui 
qu’ils avaient reçu (11,4) et qui dénigraient l’autorité de Paul 
en l’accusant d’être inférieur aux apôtres par excellence 
(11,5 et 12,11).  Or, les Corinthiens supportaient trop 
facilement leurs faux enseignements (10,4 et 19).  Paul leur 
expliqua en quoi consistait le modèle du véritable apôtre de 
Christ afin que les Corinthiens dénoncassent les faux 
apôtres.  Ces faux ouvriers poussaient la hardiesse jusqu’à 
accuser Paul de pécher en annonçant gratuitement 
l’Évangile à Corinthe. 
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10. La raison d’être de la 2e épitre est résumée en 2 Co 13,10. 
Le but de la lettre était que les Corinthiens se repentissent 
de leurs erreurs afin que Paul n’eusse pas besoin d’user de 
l’autorité que le Seigneur lui avait donné pour l’édification 
et non pour la destruction. 

J. TROISIÈME SÉJOUR À CORINTHE  

1. 56 hiver Après l’écriture de la 2e épitre,  Tite et les deux frères 2 Co 8,16-
24, portèrent la lettre à Corinthe et terminèrent l’organisation de 
la collecte. Paul et Timothée prolongèrent leur séjour en 
Macédoine probablement jusqu’à la fin de l’automne afin de 
permettent à la 2e lettre d’être lue et mise en application dans 
l’Église et aussi de fortifier les églises de Macédoine. 

2. 56 hiver Selon Ac 20, 3, la durée de son séjour à Corinthe fut de 3 mois.  
Selon le planning du voyage en 1 Co 15,6, le 3e séjour à Corinthe 
correspondrait probablement à la période hivernale où la 
navigation vers la Judée était périlleuse et pratiquement 
inexistante.  Par conséquent, Paul et Timothée arrivèrent à 
Corinthe au début de l’hiver 56. 

K. ÉCRITURE DE L’ÉPITRE AUX ROMAINS 

1. 56 hiver Selon Ro 15,25-26, on peut déduire que l’épitre aux Romains a 
été terminée sur la fin du 3e séjour à Corinthe, juste avant le 
départ pour Jérusalem afin d’aller y porter la collecte de la 
Macédoine et l’Achaïe.  L’épitre aux Romains comporte la plus 
longue liste de salutations de Paul à des croyants qu’ils avaient 
précédemment connus personnellement. 

1. Selon Ro 15,28, Paul annonça son projet de voyage en 
Espagne en passant par Rome, après qu’il aurait régler 
l’affaire de la collecte à Jérusalem. 

2. Selon Ro 15,30-33 Paul demanda aux croyants de Rome de 
combattre pour lui en adressant des prières à Dieu afin qu’il 
fut délivré des incrédules de la Judée et que les dons soient 
agréés des saints, de sorte qu’il arrivasse à Rome dans la 
joie et qu’il jouit de quelque repos. 

3. Selon Ro 16,1-2, Paul recommanda aux Romains de bien 
accueillir la diaconesse  Phoebé de l’Église de Cenchrées 
(l’un des 2 ports de Corinthe à une distance de ± 14 km) en 
pourvoyant à ses besoins. Cette sœur aurait été chargée du 
transport de l’épitre aux Romains. 
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4. Selon Ro 16,3-5, Paul salua et fit l’éloge de ses compagnons 
d’œuvre en Jésus-Christ en la famille juive de Prisca et 
Aquilas, précédemment exilée de Rome depuis 6 ans, après 
que l’empereur Claude en eut chassé les Juifs (Ac 18,2) à la 
fin de l’an 49. Par son soutien à l’Apôtre et au ministère de 
l’Évangile de Christ, cette famille participa activement à 
l’établissement des Églises de Corinthe et d’Éphèse.  Au 
moment de la salutation, cette famille était revenue à Rome 
et il y avait déjà une réunion de l’Église dans leur maison. Il 
est probable qu’ils aient quitté Rome en même temps que 
Paul partit pour la Macédoine, 6 à 8 mois auparavant et 
qu’ils aient retourné Rome à ce moment-là. 

5. Selon Ro 16,5 à 16,16, Paul nomma et salua pas moins de 
25 croyants qu’il connaissait personnellement en 
mentionnant même leur situation de combat en J-C.  Il est 
probable que plusieurs de ces croyants (sinon la totalité) 
avaient précédemment côtoyé Paul à Corinthe, en 
Macédoine ou à Éphèse, et qu’ils étaient retournés eux 
aussi à Rome, durant l’année 55, à la fin de leur exil forcé 
par l’empereur Claude ordonné à la fin de l’an 49.  On doit 
voir ici l’intervention divine qui par l’exil temporaire de 
plusieurs juifs croyants de Rome vers Corinthe, la 
Macédoine ou  Éphèse, a établi solidement toutes les 
Églises des ces trois contrées. 

6. En Ro 16,17 à 20, Paul fit une exhortation qui est un écho 
à celle de 2 Co 11, 1 à 15, écrite 5 mois plus tôt, où il 
exhorta les croyants de Corinthe à prendre garde à ceux qui 
causaient des divisions et des scandales aux préjudices de 
l’enseignement reçu et à s’éloigner d’eux.  Ro 16,18 les 
dénonça comme de faux ouvriers qui est le même terme 
utilisé dans l’épitre aux Corinthiens. 

7. En Ro 16,21-23,  Timothée était auprès de lui ainsi que 
trois de ses parents, dont Sosipater.  L’épitre aux Romains a 
été dictée à un secrétaire Tertius. Gaïus était l’hôte de Paul 
et celui de toutes l’Église.  Enfin Éraste, le trésorier (de 
Corinthe), celui qui avait accompagné précédemment 
Timothée (Ac 19,22) en Macédoine vers Corinthe (avant la 
première lettre) était aussi présent pour saluer les saints de 
Rome.  On peut déduire de ces salutations que plusieurs les 
frères de Corinthe et non seulement l’apôtre Paul, 
connaissaient la plupart des croyants qui étaient identifiés 
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dans la lettre.  Par conséquent, l’exil forcé des Juifs de 
Rome vers l’Achaïe, la Macédoine et l’Asie avait été très 
bénéfique à l’établissement des Églises de ces trois 
provinces romaines. 

8. En Ro 16,26, Paul souligna que l’Évangile était maintenant 
porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles 
obéissassent à la foi.  À ce moment-là, Paul pouvait 
témoigné personnellement de ce fait. 

L. VOYAGE VERS LA JÉRUSALEM ET ARRESTATION DE PAUL 

1. 56 print. Selon Ac 20,3-5, à la fin du 3e séjour à Corinthe, Paul qui voulait 
s’embarquer directement pour la Syrie, dû plutôt reprendre la 
route (± 450 km) de la Macédoine jusqu’à Philippe à cause des 
embûches des Juifs.  « Il avait pour l’accompagner jusqu’en Asie: 
Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, 
Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires 
d’Asie ».  Ces derniers prirent les devant pour attendre Paul et 
Luc à Troas. À Philippe, Luc se joignit à l’équipe et fit la route 
jusqu’à Jérusalem avec Paul. L’utilisation du pronom « nous » à 
partir du Ac 20,5 montre que Luc, l’auteur du livre des Actes 
s’est joint à eux à partir de Philippe. Trophime sera plus tard 
identifié comme étant à Jérusalem avec Paul en Ac 21,29, 
lorsque des Juifs d’Asie accuseront Paul d’avoir profané le 
Temple. 

2. 56 print. Selon Ac 20,16,  dès le début du voyage, Paul visait arriver à 
Jérusalem avant la Pentecôte en juin 56. 

3. 56 print. Selon Ac 20, 4-6, Paul et Luc s’embarquèrent à Philippe pour 
Troas, juste après la Pâques du printemps 56.  Ils voguèrent 
pendant 5 jours et rejoignirent les autres compagnons à Troas. 

4. 56 print. Ac 20,7-12 La troupe passe sept jours dans l’Église de Troas.  La 
veille de leur départ, qui était un dimanche, l’Église était réunit 
pour rompre le pain au 3e étage d’un édifice.  Paul prolongea son 
discourt jusqu’à minuit, heure à laquelle Eutychus se tua en 
tombant du 3e après s’être endormi sur le bord d’une fenêtre.  
Dieu le ressuscita par Paul, et quand ils furent remontés, ils 
rompirent le pain et Paul discouru jusqu’au matin. 

5. 56 print. Ac 20, 13-16 Après avoir marché jusqu’à Assos,  Paul retrouva le 
bateau et ses compagnons qui firent voile pendant les 4 jours 
suivants vers Mytilène, Chios,  Samos et Milet.  Afin d’arriver à 
temps pour la Pentecôte à Jérusalem, Paul passa devant Éphèse 
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sans s’y arrêter et convoqua les anciens d’Éphèse à Milet pour 
un discours d’adieu.  

6. 56 print. Ac 20,17-38, soit ± 17 jours après avoir quitté Philippe, Paul 
prononça un discours devant les anciens d’Éphèse à Milet.  
Voici les principaux points historiques de ce discours : 

1. Ac 20,19 Paul rappelle les moments de son arrivée à 
Éphèse et les nombreuses épreuves suscitées par les 
embûches des Juifs. C’est un écho du combat contre les 
bêtes de 1 Co 15,32. 

2. Ac 20, 22-23  Paul était avertit de ville en ville que des liens 
et des tribulations l’attendaient à Jérusalem. 

3. Ac 20,25 Paul leur prophétisa qu’il ne reviendrait plus à 
Éphèse. 

4. Ac 20, 28-30, Paul les prévint qu’après son départ des loups 
cruels et des hommes enseignants des choses pernicieuses, 
allaient attaquer et dévorer le troupeau pour entrainer les 
disciples de J-C après eux.  C’est aussi un écho, des 
passages écrits aux Romains (Ro 16,17-18) et (2 Co 11,1-
15). 

5. Ac 20, 31, Paul rappela qu’il n’avait cessé pendant 3 années 
d’exhorter nuit et jour avec larmes chacun d’eux.  Cela 
s’accorde avec les 2 ans et 3 mois d’Ac 19, 8-10, car les 
partie d’année était souvent comptée comme une année 
dans une description générale comme celle-ci. 

6. Ac 20, 33-35, Paul leur rappela que durant tout son séjour à 
Éphèse, c’est en travaillant de ses mains qu’il a pourvu non 
seulement à ses besoins, mais aussi à ceux des personnes 
qui étaient avec lui.  Ce passage nous pointe directement 
vers Priscille et Aquilas, qui demeuraient à Éphèse pendant 
la durée du ministère de Paul. Paul était un faiseur de tentes 
comme Aquilas (Ac 18,3), et a exercé son métier avec eux 
non seulement à Corinthe mais aussi à Éphèse.  Selon 1 Co 
16,19, Aquilas étaient encore bien actif à Éphèse lorsque la 
première épitre aux Corinthiens fut écrite, juste avant le 
départ de Paul. 

7. 56 print. Après le discours de Milet (Ac 21,1-3), soit ± 18 jours après le 
départ de Philippe, Paul et ses compagnons rembarquèrent sur 
le bateau et pendant 4 jours firent escale successivement à Cos, 
Rhodes et Patara.  À Patara, ils cherchèrent un bateau pour la 
Syrie et rembarquèrent après ± 22 jours depuis le départ de 
Philippe.  La dernière traversée de Patara jusqu’à Tyr s’étendait 
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sur 700 km en ligne droite et fut sans escale.  À une vitesse de ± 
5 km/h, cette traversée a durée tout au plus une semaine.  Donc 
Paul et ses compagnons arrivèrent à Tyr, ± 30 jours après le 
départ de Philippe. 

8. print. 56 Selon Ac 21,4-6, Paul et ses compagnons restèrent 7 jours chez 
les disciples à Tyr.  Pendant qu’ils étaient là, les disciples poussés 
par l’Esprit Saint avertirent une nouvelle fois Paul de ne pas 
monter à Jérusalem. Avant de rembarquer, les familles de 
croyant les accompagnèrent jusqu’au bateau et prièrent avec eux.   

9. print. 56  Selon Ac 21,7-14,  environ 37 jour après le départ de Philippe, la 
dernière étape de navigation se fit entre Tyr et Ptolémaïs.  Paul 
et ses compagnons passèrent une journée avec les frères et 
partirent à pied de Ptolémaïs jusqu’à Césarée vers la 39e journée 
après le départ de Philippe.  À Césarée, ils logèrent pendant 
plusieurs jours chez Philippe l’évangéliste, qui avait 4 jeunes 
filles vierges qui prophétisaient. Pendant qu’ils étaient là, Agabus 
vint de la Judée, et prophétisa que Paul serait arrêté à Jérusalem 
et livré aux Romains. 

10. juin 56 Selon Ac 21, 15-17, juste avant la fête de la Pentecôte à 
Jérusalem,  Paul et ses compagnons montèrent à Jérusalem et 
logèrent chez un nommé Mnason, ancien disciple, originaire de 
Chypre.  Ils furent reçus avec joie par les disciples de Jérusalem. 

11. juin 56 Selon Ac 21,18-19, Paul et ses compagnons se rendirent chez 
Jacques et tous les anciens s’y réunirent.  Après avoir raconté en 
détail ce que Dieu avait fait dans les régions d’Asie, Macédoine 
et Achaïe, ils glorifièrent Dieu. 

12. juin 56 Selon Ac 21, 20-26, l’Église demanda à Paul d’observer un rite 
judaïque de 7 jours avec 4 hommes qui avaient fait un vœu, afin 
de convaincre la multitude des croyants juifs de la Judée, qu’il 
n’enseignait pas les Juifs, qui étaient parmi les païens, à renoncer 
à Moïse.  Paul se plia à cette recommandation et fit ce qui était 
nécessaire.  Ac 21,25 est un écho de la lettre d’Ac 15 qui avait 
précédemment été envoyée aux Églises des païens. 

13. juin 56 Selon Ac 21,27-40,  au 7e jour du rite de purification, des Juifs de 
la région d’Éphèse mirent la main sur lui et l’accusèrent 
faussement d’avoir profané le temple en y faisant entrer le païen 
Trophime d’Éphèse, compagnon de Paul.  La foule ameutée le 
frappait et voulait le tuer, lorsque le tribun et les soldats romains 
intervinrent pour l’arrêter et le lier de chaîne.  Après l’avoir 
interroger, le Tribun lui permit de parler au peuple.   
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